Personne nécessitant un soutien particulier en situation d'urgence
Inscription
La présente est un simple rappel concernant l’inscription de toute personne
ayant une incapacité et pouvant avoir besoin d’une aide particulière lors d’un
sinistre nécessitant le déclenchement du plan des mesures d’urgence de la Ville.
Sinistre
Plusieurs sinistres peuvent survenir et nécessiter une évacuation massive ou
partielle des citoyens, soit : inondation, déversement de matières dangereuses,
conflagration, tremblement de terre, tornade, le verglas comme nous l’avons
vécu en 1998, etc.
Information et inscription
Vous pouvez, en tout temps, obtenir des informations et vous inscrire en
communiquant avec le Service de la sécurité incendie, au numéro 819-845-7795,
poste 5 ou par courriel à l’adresse Incendie@st-claude.ca.
Nous vous ferons alors un plaisir de répondre à toutes vos questions et vous
retournerons un formulaire d’inscription.
Inscription déjà complétée
Si vous êtes déjà inscrit à notre registre, une mise à jour de votre dossier est faite
annuellement.
Nécessité de l’inscription
Si vous êtes inscrit lors de l’avènement d’un sinistre, un membre du personnel
communiquera avec vous afin de savoir si vous avez besoin d’aide et si c’est le
cas, nous vous apporterons toute l’aide nécessaire. Cela nous permet également
d’agir beaucoup plus rapidement auprès de personnes qui sont démunies dans
de telles situations.
Confidentialité
Il va sans dire que ce dossier est traité de façon confidentielle et n’est accessible
qu’au personnel qui doit gérer cette partie du plan des mesures d’urgence.
Collaboration
Nous demandons donc votre confiance et votre collaboration afin que nous
puissions vous aider le plus rapidement possible advenant un sinistre de quelque
nature que ce soit.

Registre des personnes vulnérables en cas de sinistre
Le Service de la sécurité incendie de la Municipalité de Saint Claude aimerait mettre en place un formulaire afin que les gens visés
puissent s'inscrire au fichier ''Personne vulnérable en cas de sinistre
(P.V.C.S)''
- Des personnes en situations d’handicap physique ou mental; Des personnes
ainées; Des personnes en perte d’autonomie mental ou physique; pourraient
avoir besoin d’une aide particulière lors d’une situation en sécurité civile.
L'inscription se fait sur une base volontaire et peut être annulée en tout
temps.
Le fichier ''Personne vulnérable en cas de sinistre (P.V.C.S)'' a pour but de
permettre, lors d'un sinistre dans un bâtiment ou à proximité de celui-ci, de
favoriser les mesures et un service adapté à l'évacuation des P.V.C.S. Il vise à
connaitre les particularités qui doivent être prises en compte lors d’une
intervention auprès de ces clientèles.
Tous les renseignements inscrits dans ce fichier sont confidentiels, son
usage est réservé aux mesures d'urgence de la Municipalité. Le Service de la
sécurité incendie vous contactera une fois l'an afin de maintenir les dossiers à
jour. Nous vous invitons à nous contacter pour compléter le formulaire.
Nous aurons besoin de votre nom, numéro de téléphone, adresse, âge et de la
problématique en question avec quelques détails.
Communiquez avec le service incendie : 819-845-7795 p.5 ou incendie@stclaude,ca

